
40 ViVre 41 ViVre

par Mary-Laure 
Teyssedre

Auteure, énergéticienne 
et formatrice

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE  
Mary Laure Teyssedre est  
énergéticienne, formatrice, con-
férencière et auteure. Ses trois 
ouvrages déjà publiés aux Édi-
tions Jouvence allient pratiques 
énergétiques, exercices pratiques 
et méditations. Elle exerce en 
France et donne des sessions à 
distance. Elle est disposée à venir 
au Québec, au besoin.

www.marylaure-teyssedre.com

Vous n’avez pas autant d’argent que vous le souhaitez? Vous en avez, 
mais n’arrivez pas à le garder, il file entre vos doigts? Vous en voudriez 
toujours plus, sans jamais être satisfait? Et si c’étaient vos croyances 
inconscientes qui régulaient votre rapport à l’argent?

Avoir de l’argent?
Une question de choix!

Pour certains, l’argent sym-
bolise la réussite, pour 

d’autres, la liberté, pour d’autres encore 
il symbolise leur mérite au travail, et il y 
a ceux pour qui l’argent est un concept 
malsain à fuir à toute vitesse!

En réalité, l’argent c’est tout simplement 
une énergie qui va où vous lui dites d’al-
ler, qui fonctionne comme le miroir de 
vos pensées. Si vous changez les pen-
sées que vous entretenez par rapport 
à l’argent, l’argent changera sa relation 
avec vous...

Et vous, qu’en pensez-vous?
Oui, mais comment changer la donne, 
me direz-vous? En débusquant vos 
croyances négatives par rapport à l’argent 
et en les changeant par d’autres, plus po-
sitives, qui vont servir votre but de vie. 
Ainsi, écoutez les réponses qui montent 
spontanément en vous à la lecture de 
ces questions, sans vous censurer :
• L’argent est…
• Si j’avais beaucoup d’argent mainte-

nant, j’aurais peur de… 
• Si je devenais extrêmement riche, 

ma famille… 
• Si je devenais extrêmement riche, 

mes amis…
• Tous les gens très riches sont…

Maintenant, notez ces affirmations de  
0 à 10, de manière tout aussi sponta-
née, 0 signifiant « pas du tout d’accord » 
et 10 « tout à fait d’accord » :
• L’argent n’apporte que des problèmes, 

de toute façon.
• C’est plus dur pour une femme 

d’avoir beaucoup d’argent.
• Je n’ai pas fait assez d’études pour 

pouvoir gagner beaucoup d’argent.
• L’argent ne fait pas le bonheur.

• Argent et spiritualité sont à l’opposé 
l’un de l’autre.

• Le monde financier est un monde 
de requins.

Ranimer nos vieux souvenirs
En prenant les exemples ci-dessus, si 
vous avez terminé la phrase « l’argent 
est… » par le mot « sale », par exem-
ple, comment pensez-vous pouvoir ga-
gner plus d’argent si vous considérez, au 
fond de vous-mêmes, que l’argent est 
sale? Si cette pensée débusquée vous 
surprend, cherchez dans votre enfance, 
ou autour de vous, la situation dans la-
quelle vous avez intégré cette croyance. 
Notamment, enfant, vous avez ramassé 
une pièce par terre et on vous a fait la 
remarque que c’était sale; ou, dans vo-
tre famille, on utilisait souvent l’expres-
sion « c’est de l’argent sale ».

De même, si vous êtes plutôt d’accord 
avec le fait qu’il est plus difficile pour une 
femme d’avoir beaucoup d’argent, vous 
pourriez regarder au fond de vous ce qui 
vous fait porter cette croyance. Peut-être 
est-ce l’image de votre mère qui était dé-
pendante financièrement? Est-ce votre 
image de la femme en général ou votre 
image du positionnement des hommes 
par rapport aux femmes dans la société? 
Cette affirmation sert à débusquer une 
croyance et il y a des dizaines de contre-
exemples pour prouver qu’elle est fausse. 
Si vous la tenez pour vraie, et que vous 
êtes une femme, alors il semble normal 
que cela vous bloque dans votre déve-
loppement financier.

Débusquer pour transmuter
Avant toute chose, il nous faut débus-
quer les croyances négatives et ensui-
te, le simple fait de les amener à votre 
conscience amorcera déjà l’ébauche du 
changement. Ensuite, il ne vous reste 
plus qu’à choisir des croyances positi-
ves à ancrer dans votre conscience pour 
enfin manifester ce que vous désirez. 
Vous pouvez manifester vos nouvelles 
pensées conscientes en les verbalisant. 
Si la pensée est créatrice, le verbe l’est 

tout autant! Les émotions étant elles 
aussi créatrices, la façon dont vous 
vous sentez par rapport à l’argent et à 
votre vie financière attirera à vous ce 
que vous ressentez.

Il existe aussi des exercices pratiques 
pour changer votre attention et votre in-
tention vis-à-vis de l’argent. Tous ont un 
objectif commun : réaffirmer à l’univers, 
ou à votre inconscient si vous préférez, 
votre nouveau positionnement en ma-
tière d’argent. Par exemple :
• Vous avez un projet depuis long-

temps, mais vous n’arrivez pas à le 
réaliser, faute d’un apport financier 
suffisant. Choisissez dès maintenant 
de mettre régulièrement de l’argent 
de côté pour votre projet, ne serait-
ce qu’un tout petit peu. Dédiez une 
belle boite bien décorée à votre 
projet, inscrivez-y une affirmation, 
et remplissez-la régulièrement. Pre-
nons l’exemple du nouvel ordinateur 
que vous avez repéré et dont vous 
reportez tout le temps l’achat? Faites 
une boite spécialement dédiée à vo-
tre projet et décidez que TOUT ce qui 
vous arrive comme argent imprévu, 
et toute la petite monnaie qui traîne 
régulièrement dans vos poches iront 
dans cette boite. Tous les jours, dé-
posez ne serait-ce qu’une pièce de 
dix cents dans votre boite, et lisez 
l’affirmation que vous y avez inscrite. 
À titre d’exemple : Je vais obtenir 
mon nouvel ordinateur rapidement 
et facilement.

La véritable abondance, c’est…
Par extension, débusquer vos croyances 
par rapport à l’argent vous permettra 
de débusquer vos croyances sur vous- 
mêmes et votre abondance innée. La 
véritable abondance, c’est d’avoir le 
courage de créer un style de vie qui 
vous correspond vraiment, en accord 
avec qui vous êtes, avec vos valeurs, et 
qui vous apporte la plénitude à tous les 
niveaux. C’est alors que vous pourrez 
vous réaliser pleinement et servir le but 
de votre venue ici sur Terre. 

ViVre, c’est...
Mettre l’ombre en lumière

Les croyances négatives inconscientes qui se cachent au fond de nous vont 
souvent agir en coulisse pour entraver la réalisation de nos projets. En 
prenant le temps de les démasquer et de les amener au grand jour, elles 
perdent tout le pouvoir qu’elles avaient sur notre vie.

Dossier   riCHe, Avec et sans argent

En réalité, l’argent c’est tout 
simplement une énergie qui 
va où vous lui dites d’aller, 
qui fonctionne comme le 
miroir de vos pensées.
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Apprenez  
à dédramatiser  
les situations  
pour vous bâtir  
une vie de liberté

Ce livre dévoile  
le côté mystique  
et méconnu  
du monde policier

Vous ne verrez  
plus le Mexique de 
la même manière 

après cette lecture 
fascinante

Les aventures  
d’une millionnaire  
de la loterie pour 
retrouver l’amour

Dessins  
humoristiques : 

coups de langue 
sur l’actualité...  

et les  
comportements


